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Voilà une décision qui ne manquera  

pas de retenir l’attention des propriétaires 

de terrains constructibles.

En effet, le Conseil d’Etat valide la 

possibilité pour les Communes de prévoir 

des zones urbaines dans lesquelles les 

droits à construire seront limités à de 

simples aménagements mineurs comme 

des annexes faisant ainsi perdre toute 

valeur à ces terrains constructibles.

Plus qu’avant, il devient impératif pour  

les propriétaires fonciers d’anticiper  

les changements de règlementation  

et d’assurer une gestion intelligente des 

terrains constructibles dont ils disposent.

A une soixantaine de kilomètres d'Annecy, la 

Commune d'Avenières Veyrins-Thuellin avait 

décidé de restreindre la constructibilité de cer-

taines zones U (zones urbaines).

Dans la première de ces deux zones, elle avait 

décidé d'interdire "les nouvelles constructions à 

usage de logements, les constructions et installa-

tions à vocation industrielle, les entrepôts non liés 

à une activité existante, les nouvelles exploitations 

agricoles, les terrains de camping ainsi que cer-

tains terrassements".

Dans la seconde, tout en n'interdisant pas des 

autres destinations de construction, le PLU admet-

tait "à des conditions particulières les établisse-

ments artisanaux, l'extension limitée des 

constructions existantes, les piscines et les 

annexes, les constructions nouvelles après lotis-

sement et les bâtiments d'activités existants".

LES COMMUNES PEUVENT PRÉVOIR  

DES ZONES URBAINES SANS POSSIBILITÉ  

DE CONSTRUIRE

La Commune visait ainsi à permettre des évolu-

tions mineures des constructions existantes tout 

en cherchant à éviter l'étalement urbain, objectif 

qui s'impose aux auteurs des Plans Locaux d'Ur-

banisme (L. 101-2 et L. 151-5 du Code de l'Ur-

banisme).

Dans sa décision du 30 juillet 2021, n°437709, 

le Conseil d'Etat censure l'arrêt de la Cour 

Administrative d'Appel de Lyon qui annulait la 

délibération du conseil municipal des Avenières 

Veyrins-Thuellin approuvant le Plan Local d'Urba-

nisme.

La Cour jugeait illégaux ces deux articles qui 

restreignaient les possibilités de construire dans 

les deux zones U contestées, car ils estimaient 

qu’ils avaient pour effet d'interdire toute construc-

tion nouvelle sur les terrains non construits.

L’IMPORTANTE MARGE D’APPRÉCIATION 

LAISSÉE PAR LE CONSEIL D’ETAT AUX 

COMMUNES DANS LEUR GESTION  

DES PLANS LOCAUX D’URBANISME  

ET DE LEUR POLITIQUE EN LA MATIERE

La Haute juridiction administrative ne partagera 

pas cette analyse.

Le Conseil d'Etat rappelle qu'il appartient à l'au-

torité locale de définir les partis d'urbanisme, soit 

sa "vision d'ensemble du projet urbain" (O. Fuchs, 

conclusions sous l'affaire (CE, 3 juin 2020, Scté 

Inera, n°429515).

Le Conseil d'Etat fait dès lors application du prin-

cipe clef de liberté des collectivités territoriales de 

définir la manière dont elles conçoivent l'aména-

gement urbain de leur territoire (même décison).

Il estime donc que la légalité des prescriptions 

particulières du PLU qui étaient attaquées devait 

être appréciée compte tenu de ce parti d'urba-

nisme.

De plus, même si elle n'apparait pas très distinc-

tement à la lecture de la décision, le cœur du 

raisonnement du Conseil d'Etat est la notion de 

lutte contre l'étalement urbain et le mitage.

Cette notion apparaît cependant clairement dans 

les conclusions du rapporteur public.

Celui-ci estime que cet objectif implique que 

"certaines zones U deviennent des zones à ne pas 

urbaniser d'avantage" (le rapporteur souligne).

Le rapporteur, suivi en son raisonnement par les 

deux chambres réunies, estime que l'objectif de 

lutte contre l'étalement urbain, qui incombe aux 

collectivités (L. 101-2  et L. 151-5  du Code de 

l'Urbanisme), serait mis à mal par la sanction des 

restrictions à la liberté de construire en zones U. 

Il en déduit que la Cour aurait dû en tenir compte 

dans l'examen de la légalité des dispositions 

contestées.

Si cet objectif est louable, et si le contexte rappelé 

par le rapporteur est incontestable (les communes 

se doivent de participer à cet objectif), il n'en reste 

pas moins vrai que la solution est à tout le moins 

baroque.

DE LA NECESSITE D'ANTICIPER LA GESTION 

DE SON PATRIMOINE FONCIER

Des zones urbaines qui ne peuvent pas être 

urbanisées, la notion semble contre-intuitive.

Surtout, elle place les propriétaires fonciers dans 

l’incertitude et on ne saura que rappeler à ces 

derniers qu’il n’existe pas de droits acquis au 

maintien des zones constructibles et qu’il est 

indispensable d’anticiper la gestion patrimoniale 

de ces terrains.

CET ARTICLE VOUS EST PROPOSÉ EN PARTENARIAT AVEC 
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